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STATUTS 

DE LA 

PROVINCE DU CANADA 
PASSES DANS LA 

VINGT-NEUVIE~1E ANNEE DU REGNE DE SA MAJESTE 

LA REil~~rE . VICTORIA~ 

ET DANS LA QUATRIEME SESSION DU RUITIEME PARLEiIENT DU CANADA, 

C:>rnmencee et tenue a Quebec le Huitieme jour d' Aout, en l'annee de Notre 
Seirneur mil huit cent soL"{ante-et-cinq. 

~ '-' 

.. 

SON EXCELLENCE 
' " . . LE TRES·HONORABLE CHARLES STAr~LEY VICOMTE MDNCK, 

GOUVERNEUR GENERAL. 

QUEBEC: 
IMPRIMES PAR MALCOLM CAMERON, 

· tKPJUKEVR DES LOIS DE SA nu::s-EXCELLJ:NTE MAJE STU LA REI.NE. 

Anno Domini, 1865 •• 
· I ' .;. 
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1$65. Cltatdons canad·ic11s, 1£. 0. Cup. 1JO, -11 . 17/; 
les terrains des non-resic~ants; et lo <lit cnuRoil r!Ht pur 1o. Jin~-

. nt autorise ~1. les examt11cr c l ndmoltM d o In 111 (\1111' J111111 luro; 
8~urvu toujours quc si un propri6t aire, oectr p:t u I on pn::Hii'.HM II 11·, J 'rovf1u1 1 "l'lu J. 
rujet aux ?ispositions du present. ac!c, t.t·citlV~' <]llP coi; fn11H. ~on t 
excessifs, il pourra en appclcr an d1t consu1l (dnu~ lcH .tw11ft· 
jours apr~S la livraison du <lit etat) lcqncl docicfora Jo l-lllJOl Cll 
centestation. 

a. Le conseil municipal de In corporation fn.rn prolev1~r J'orcop1 io11 de" 
toutes les sommes ainsi payees sous les dispositionR du pre~eut frnflj, 

acte, sur lcs terrains designes clans l'etat de l'iuspuctem• de 
chemins, et Jes fera percevoir de la mcme m:miere C]lW le:; 
autres taxes; et apres leur perception, ellcs scront versec:-; clanH 
le tresor de la dite corporation en rembourscment dn mnutnnt 
qui y aura ete puise. 

'8. Quiconque vendra sciemment des graines cl'lwrbe on .Pu11i1ion pour 
autre dans lesquelles sont melees des araines de cltardollS Cll- Vtm,dro de.'! 

• o • • grn111cs, ol<J., 
nad1ens, sera pour chaque semblable offense ct snr convict10n, ~luns lm1q1wll~; 

Passible d'nne amende de 1ms moins de dcux ni de plns de dix 11 Yn<lc11 1rr111 • 
• 11c.'.i 1!0 clumlou. 

piastres. 
/ 

7. Chaque inspccteur de chemins on autre officicr qui rcfn- P.1111ition do 
sera OU neali<Tera de rem1)lir les devoirs ~t lui imt>O!':CS 11ar le l'~t~pcclot11' · ~ o o . c • ~ c • noghf{on11t 8on 
present acte, sera pass1ble d'une amende de pas moms . <le d1x dovoil'. 
ni de plus de vjngt f>iastres. 

8. Chaque contravention aux dispositions du present actc J{cconvrmnont 
sera punie et la penalite imposee pour chaquc offense scra re- des ponnlitc~. 
couvree et prelcvee snr conviction par-devant tout juge de 
paix; et toutes Jes amendes imposees seront payees au tr6soricr 
de la municipalite dans 1aquclle la conviction a lien . 

• 

CAP. XLI. 

Acte co11cernant le Code Civil du Bas Canada. 

[ Sanclz'onne Ie 18 Sevtembre, 1865.] 
, / , . 

CON~I!JERJ\NT que les. commissaires nommes sons l'au- Prcnmbulc; 
. . torite · du second chap1tre des Statuts Refondus pour le 
" _B.~s Canada, p~mr cod~ficr Ies lois de cette <li vision de la P~"O· 
; - ,v1~c~ qui se rapportent aux matieres civiles, out completo ccttc 
-~.,. J>~the · de four ceuvre appelee dans cet acte le Code Civil du, 
. Bas· _Gana~a, n'y aya:t?-t incorpore que Jes dispositions qu'ils ont 

ff. ·:. c.o~s1dcrees. etre aetuellerrient en force, et ayant cit<5 lcs an to
~ -· . r;~es_.S:ur . I~sq?ell~~Li!s F:e · sont appuyes pour jngcr qu'el1.cs 

l et:i-1ent ~1~s1, et. qu'1ls ont suggere les amendcments qn'ils 
cr01~_n_~ desll'abJes, mentionnant ces amendemcnts separement 
~t <;hstm~t~me.~t, · acc~mpagnes des raisons sur lesquellcs ii:-; 

,. 801!.t - fon~7s ;_ e.t qu'ils, s~ sont en · t<ms points confqrmes aux 
. exigences. du dit acte a l'egard du code ct des ni11endements ; 

· · · · · · ~ ct 

" . 
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Le role atteste 
et imprime dn 
Code sera 
repute en etre 
Poriginal. 

Les com.mis
saite5 incorpo
reront I~ 
nmendements. 

Cap. 41. Code Civil d1.t B. 0. 
~o v 

et cousiclerunt qnc le code, avcc lc8 umcndcmt~nt~ · lt"t. 

par les commissaires, a, par .ordrc du ~onverneur l:tGo.gg~te 
:-i la le' crislature pour qu>il pmsse, tl vcc Ics amendt.'rn sourn·,s 
• • ::i , <l ,_ 1 , 1 · · cntf! ~ 
lecrislature pourra adopter, etrc t:C ure 01 par ncte 1 ~ · .tiuc.: 11t 
eteconsiderant que tels amendcments ~ugger6s par lesc~~siuti.f i 
~aircs et tels antres amendements qtu sont rnentionn . rnrn1E:.. 
les re~olutions contenues clans la ccdule ci-anncxec os d:ui, 
finalement adoptes par.les deux chambres: a. ces caus~~t 6te 
.Majeste par et de l'av1s et du consentemeut du conseil { ~a 
]atif et de l'assemblec legislative dn Canada, decretc ce0~1~ 
~h: ~ 

t. Le role imprime, atteste comme etant celui du c d 
Civil du Bas Canada, par la signature de Son Excellence le <:to e 
verneur general, celle ~u g,re!fier ?n conse}l lt!~islatif et ~elk 
du greffier de l'as.se1;1b~ee l_eg1slat1v~, e~ depose au ~urean du 
gre~er du corn~eil ~eg1~latif, SPra repute en . etre l'or~ginal rap. 
porte par les comm1ssaires comme contenant lcs lois en exis
tence sans amendements ; mais les notes mnrginales et les 
renvois a des lois on autorites en existence an bas des diff&
rents articles du code, n'en formerorit pas partic, et scront ' 
reputes y aYoir ete insereS seu}ement clans le but de ponvoir y 
referer plus facilement, et pourront etre om is on corriges. 

2. Les commissaires sons . l'autorite de l'acte mentionn~ 
dans le preambule du present, incorporeroJ:li! les amendemcnts ' 
mentionnes dans les resolutions contenucs dans la cedule 
annexee au present acte, dans le code civil insere au rOle 
susdit, adaptant leur forme et leur langage (s'.il est necessairc) 
a ceux du code, mais sans en changer l'e.ffet, les inserant a la 
place qui leur convient, et biffant du code tontc <lisposition 
incompatible avec lcs amendements. 

Les a.ctes de la 3. Le gouverneur pourra. aussi faire choix ·des actes ct .des 
presente~on parties d'actes passes durant la derniere et la prescnte sc!l
pourront y etre . ,.1 . , d f: . . J le 
incorpores. s10n, qu 1 pourra JUger a propos e a1re mcorporer Cians · 

code, et pourra les y faire incorporer par les conunissaires en 
la maniere ci-haut prescrite quant aux amendcmcnts ci-dt:ssus 
mentionnes, biffant du code ou des amcndements toutc dispo
sition incompatible avec les actcs ou parties d'act.cs qui Y sont 
ainsi focorpores. 

Chan ,.. L . . . ,_ tn 0'0 des 
gements ~. es comm1ssaues pourront modifier le nnmero 0 0 f: . c 

que les com- • • l d d l l . . t ct air 
mi!15af:ii:es pour- tltrbe_s c

1
t art1ch es u co c ot~ eur ~re r~ s1 besom e~1 dt;s 

1
,
1
e }Jnrtie 

ront aire. su ir es c angemcnts nccessmres a tout rcnvo1 n o<Yra-
du code a une autre, et pourront COl'fi<J'Cl' toute foutc typt 00 te 

·· phique ou toute erreur de commission o~ d'omission, on '1.o en 
contradiction OU am biguite clans le role original, ma is sttJ\• 
changer l'eftet. 

. rectiClll 
Rd eimpreg

1
ion . :i. Aussitot que les travaux d'inco1~oration et de corl, (~0dt' 

a <X>de tel que t 't, l , I . . . · ncr e l . auron e e ac teves, es comm1ssaues eront nnpru te 

. . 

I 

l 
f 
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.!t865. Cocle Civil clu,' B. C. ·Cap: Iii. ' '177 
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. . tel . q l 'nmcnde. et corrige, distingnnnt ~o.igne~tsemc!1t da!1s t~nnl~JJ}cnt 
telle roi111prcss10n les amcndernertts ct add1tlons ess.entiels fmts comgt>. 

an role original, et Je soumettront au gouvcrneur qtu pourra en Dt:i~ot de la, 

t\. 1
·rc depo~cr nn role imprime correct, atteste par sa signatlue i·opieattestt.-e ; ... ._ . • qunnt aux llQtefl 

.. · ct contresigne par le secretaire provincial, au bureau du mnq~innle1. 
o·rcffier du conseil ltSgislatif, et cc role en se1·a cense· etre 

. Poriginal ; mais les notes marginales on les rcnvois ,qui ·s'y I 
. trouve:nt, tels que mentionnes duns la premiere section, ·seront 

reputes n'en pas forme1· partie et y a-voir· ete inseres . ·seulcmcnt 
dans le but de ponvoir y refercr plus facilemcnt. 

6. Le · gouverneur en conseil pourra, ap1·es · que le role en !.~code sern 
dcrnier lieu mentionne ·aura ete depose, declarer par . procla- mis en folrce 

. l . l , l l l d l par proc amn-mahon e JOUr auquc et a compter c uque e co e te que tion. 
contenu dans le role susdit aura force de loi sous la designa-
.tion de Code Civil du Bas Canada ; et le, depuis et apres tel 
·jour le dit code aura en consequenc~ · force ·de loi. 

7. Les lois relatives a la distribution des copies imprimees Comment iJ 
des ·statuts ne s'appliqueront pas au code, 'lequel sera distribue sera distribuc. 

·en tel nombre et a telles personnes seulement que le gouvcr-
ncnr en conseil pourra prcscrire. . ·. 

8. Le present ncte · ainsi que . }a· proclamatio·n ·mentionnes Le present et 
dans ' la sixiemc secti<m ;seront · incorpores clans Jes ·copies l~ proclama-

d d . .· , r.. a· "b , d' . t1on seront u co c impnmees pour etre 1stn uees comme ~us it. imprimes avec 
le Code. 

9. Est par le present abrogee tonte partie de l'acte cite dans Abrogation des 
' le pr6ambule qui pent '(!tre incompatible ·avec le present. ~ispositioi;i.s 

· mcompat1bles. 

CEDULE. 

It ES O·L U 'I''l 0 NS 
Contenant les an1endenients qui doivent etre faits .au 
· ·· R6LE irnprhne <lu Code Civil du Bas ·Canada 

dont il est fhit inention dans l'acte ci-dessus. 

LIVRE "III. 

TITRE TROISIEME.· 
·DES OBLIGA'fIONS. 

, · .. l. . Que l'artfole 95 so'.t·. "'t . ·1 , 1 , 
1 

. 
. -· · "~ L . "" 1 re rune ie et remp ace pal' c suivant: 

••· c mmeur n'estp· a . ft bl I . . \ ! porteee e . : . . -, s ~e~ l ua e contre es convent10ns 
;_ . ~· son 1~~ntrat · de 'mariage;· lorsqu'elles cmt ete faites 

avec 

' .I 

.. " ~ • 


